
 
 
 

 

13 août 2020 

 
Bonjour chers amis, 

 
Cette semaine, je vais vous parler d’un grand producteur de vins de France, un bâtisseur dans le domaine de la viticulture, 
André Lurton. 
 
André Lurton est né le 4 octobre 1924. Son grand-père a fondé le vignoble du Château Bonnet en 1897. 
André est né au Château Bonnet et y est décédé le 16 mai 2019 l’âge de 94 ans. Je vous parle de lui, car il 
m’a marqué dans ma carrière. J’ai eu l’honneur d’être représentant pour les vins d’André Lurton de 1993 à 
1999. J’ai eu le plaisir de le rencontrer à 2 reprises, une fois à Montréal et l’autre fois à son château à 
Bordeaux. André était père de 7 enfants avec sa grande compagne, amoureux fou de sa belle Élizabeth.  
 
Ses célèbres fils Jacques et François sont de grands producteurs de vin bordelais et ils ont acheté plusieurs 
vignobles dans le monde, au Chili, en Espagne, en Uruguay, et plus. C’est sa fille Christine qui l’accompagnait dans ses 
relations de presse. 
 
Propriétaires des Château Bonnet (Entre-deux-mers), Château Couhin-Lurton Pessac-Léognan, Château La Louvière Pessac-
Léognan, Château Rochemorin Pessac-Léognan et Château Barbe blanche Pessac-Léognan. 
 
André Lurton a travaillé très fort pendant plus de 23 ans pour obtenir la nouvelle appellation Pessac-Léognan, qui autrefois, 
était connue comme terroir sous l’appellation Graves. Pessac-Léognan est plus au nord de l’appellation de Graves ou le 
terroir est plus qualitatif. C’est le 9 septembre 1987 que M. Lurton a réussi à obtenir le décret de l’AOC pour officialiser la 
nouvelle appellation de prestige Pessac-Léognan. Les vignobles totalisent plus de 1 750 hectares de vignes pour plus de 
4 millions de bouteilles de vins de grande qualité. Le premier millésime de l’appellation Pessac-Léognan a été le 1986. 
 
J’ai eu l’honneur de dîner (souper) avec son fils Jacques en 1998 au Château La Louvière où je garde d’excellents souvenirs. 
Avec André, mon contact a été chaleureux et avec des anecdotes extrêmement drôles. Car M. Lurton était un homme de 
caractère et très sérieux. Je suis probablement le seul durant notre voyage qui a réussi à le faire rire! Je pourrais, après le 
covid, faire une conférence sur le sujet pour vous conter mes anecdotes. Bref, un grand dans le monde du vin qui a fait 
avancer les techniques pour obtenir des vins de grande qualité. Par exemple, il a été le premier à consulter un œnologue-
conseil dans les années 1960, dont la grande sommité, Émile Peynaud.  
 
Ce que je retiens de M. André Lurton, lui et moi avions deux points en commun : le monde des vins et l’implication sociale 
en politique municipale. M. Lurton a été maire de son village de Grézillac durant 45 ans, moi durant 12 ans comme 
conseiller municipal de la défunte ville de Cap-Rouge. 
 
 
Place maintenant à mes trouvailles de cette semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le Pive Gris code - SAQ 11372766 - 15,80 $ 
 

 

Voici une des grandes vedettes parmi les rosés que les Québécois raffolent et avec raison, ce rosé est 
toujours bon et agréable. Je n’ai jamais entendu dire que quelqu’un n’aimait pas ce vin. Fait par la famille 
Jean Jean, j’ai eu le plaisir de rencontrer Mme Jean Jean, une femme énergique et très passionnée.  
 
Issu de la région de la France Camargue au bord de la méditerranée, à l’intérieur du Delta du Rhône. Fait des 
cépages de Grenache à 60 %, Merlot à 30 % et Cabernet franc à 10 %. Belle couleur rose pâle, au nez, des 
notes de fruits de saison, fraises, framboises et légèrement d’épices. En bouche, une entrée franche d’un 
équilibre parfait entre l’acidité et sa rondeur ; des notes de fruits rouges tels que la cerise et de fraise.  
 
À déguster entre amis à l’apéro. 
 
 

 

 
 
J. Mourat Chenin de Jardin 2019 - CODE SAQ 13985881 - 19,75 $ 
 

 

Une belle découverte que j’ai faite cette semaine. Un magnifique vin blanc pour nos journées d’été. J’adore 
les vins de la Loire, au nord-ouest de la France. Le producteur M. Mourat a un des plus grands vignobles bio 
de la région. Un pur délice ce Chenin. Le cépage Chenin est un de mes cépages préférés! En Afrique du Sud, il 
est très populaire et en Loire il est une belle vedette.  
 
Nous sommes devant un vin d’une belle couleur jaune brillant, limpide, au nez des notes légèrement 
d’agrumes (citron, orange) et des notes de pêche. Un bel équilibre avec son acidité rafraichissante.  
 
Un blanc à se procurer. 
 
 

 

 
 
Torres Gran Coronas Reserva - code SAQ 36483 - 19,75 $ 
 

 

Ce vin rouge est toujours une valeur sûre! Un magnifique vin d’Espagne de la région de la côte 
Méditerranéenne, appellation Penedès. Une belle couleur rouge cerise foncé, au nez, boisé, fruits noirs et 
prune. Fait à 100 % de cabernet-sauvignon. En bouche, une belle sensation d’un grand vin, des tannins bien 
présents, équilibre entre l’astringence et les tannins. Belle souplesse, saveurs qui perdurent.  
 
La beauté de ce vin, c’est qu’on a beaucoup de plaisir à le déguster immédiatement ou on peut le garder de 
5 à 6 ans pour une bonification. Les tannins vont fondre pour faire place aux fruits. La maison Torres est une 
des maisons les plus réputées au monde pour la qualité de leurs vins et réalise bien les cabernets-sauvignon. 
 
Un magnifique vin qui va bien s’accompagner avec notre recette de cette semaine. 
 
 

 



 
 
Château La Louvière Pessac-Léognan 2012 - code SAQ 974873 - 53,75 $ 
 

 

Mardi dernier, j’ai reçu mon bon ami Paul Ouellet qui est enseignant en journalisme et chroniqueur en 
littérature. Paul est un ami, nous nous sommes connus à Radio-Canada quand j’étais chroniqueur en vin, au 
106,3 première, une fois par semaine au début des années 2000. Paul était chroniqueur littérature.  
 
Paul est un passionné des vins et il me conseille régulièrement les derniers livres sur le monde des vins. Nous 
avons eu une rencontre pour discuter d’un projet littérature. Nous avons bien sûr dégusté un vin. J’ai ouvert 
mon cellier et j’ai sélectionné le Château La Louvière 2012 d’André Lurton.  
 
Quand nous l’avons ouvert, notre première impression a été que le vin était très fermé, au niveau olfactif et 
gustatif. Nous nous sommes amusés à le servir avec différents verres. Au début, Paul il lui trouvait des 
arômes herbacés. Je lui trouvais des arômes madérisés, caractéristique de vieux vins. Mais comme Paul me 
dit qu’il faut être patient, il avait bien raison, car avec le temps, les caractéristiques des différents arômes 
sont ressorties et les saveurs étaient plus intéressantes.   
 
J’ai sorti ma carafe à vin blanc et nous avons eu une belle expérience gustative et olfactive. Si j’ai un conseil à 
donner, le vin est mûr et il peut se conserver encore 2 ans. Il reste encore environ 50 bouteilles dans le 
réseau SAQ au Québec. Il y a aussi le 2016 qui vient d’arriver ; j’ai l’intention d’acheter 2 bouteilles pour le 
comparer. Le 2016 étant plus jeune il est moins dispendieux à 33,75 $. Une belle bouteille de vin blanc à 
conserver dans sa réserve. Fait de 85 % sauvignon et 15 % sémillon. Un vieillissement de 12 mois en petit fût 
de chêne (225 litres).  
 
Un blanc qui accompagnera bien des mets relevés tels que des fromages très goûteux. 
 
 

 
Voilà pour cette semaine. 
 
Au plaisir, chers amis! 
 

 
 


